
   

 

 

Ensemble, 

Plantons des fruitiers ! 

 

 

 

 

 

pour la valorisation de notre territoire  

et la sauvegarde de son patrimoine 

écologique et culturel ! 
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             Le principe 

 

 

Particuliers, collectivités, entreprises,  

L’association AlternatiVelaux vous propose 

de participer à un projet environnemental et 

social en devenant Parrain  

d’un arbre fruitier 

 

 

 

 

 

Planter un arbre fruitier est bénéfique pour 

l’environnement.  

C'est un merveilleux support de biodiversité, il améliore 

la qualité de l’air, de l’eau ... 

 



Devenez Parrain 

Pour 10€,  

parrainez un arbuste à baies. 

    
 

Pour 20€,  

parrainez un arbre fruitier. 

    
Abricotier, Cerisier, Prunier, Poirier, Pommier, ... 

Pour 30€,  

parrainez un arbuste à baies et un arbre 

fruitier. 



En échange 

 

             En Parrainant un arbuste à baies : 

Invitation à l’inauguration  

des jardins partagés 

 

             En Parrainant un arbre fruitier : 

Invitation à l’inauguration  

des jardins partagés 

+ 

Invitation à un atelier permaculture 

 

En Parrainant un arbuste à baies et un 

arbre fruitier : 

Invitation à l’inauguration  

des jardins partagés + 

Invitation à un atelier permaculture + 

Votre NOM sur un arbre fruitier 

 



Comment parrainer ? 

1) Parrainez par courrier en 

remplissant le bulletin de parrainage et 

en le renvoyant, accompagné de votre 

paiement à l’adresse : Association 

Alternativelaux  

784 chemin de la Vérane -  13880 Velaux 

 

2) Parrainez directement en venant 

nous voir le samedi 9 Septembre 2017 

au forum des associations de Velaux. 

 

3) Parrainez en ligne, en remplissant le 

formulaire suivant et en payant par 

Carte bancaire. Nous faisons appel à l’organisme 

HelloAsso pour gérer de manière sécurisée les donations. 

 

Voici le lien pour parrainer en ligne 
www.donnerenligne.fr/alternative-velaux/faire-un-don 

http://www.donnerenligne.fr/alternative-velaux/faire-un-don


                 Fiche de parrainage 

 

 

Je soussigné, □ M. □ Mme.   

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Mail : ………………………………………@.................................................................. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………..  Ville :…………………………………………………………….. 

désire parrainer :  

□ ……… x arbuste(s) à baies  

□ ……… x arbre(s) fruitier(s)  

□ …….…x arbuste(s) à baies …… x arbre(s) fruitier(s)  
 

pour un montant de ………………. € 

J’effectue mon règlement par   

□ Chèque à l’ordre de l’association AlternatiVelaux 

chèque à renvoyer à l’adresse « 784 chemin de la verane 13880 Velaux » 

□ espèces  

□ Paiement en ligne par carte bleue sur la plateforme helloasso 

www.donnerenligne.fr/alternative-velaux/faire-un-don 
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□ Chèque à l’ordre de l’association AlternatiVelaux 
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www.donnerenligne.fr/alternative-velaux/faire-un-don 
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